
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Description du poste :   
Educatrice au secteur Sport à 70-80% dès 2022 
 
 
Ce secteur assure les prestations « sport, expérience, découverte » pour des adolescents et 
adolescentes de 14 à 18 ans. Ces prises en charge uniques en Suisse romande s’inspirent de 
la pédagogie par l’expérience et sont pratiquées dans différents programmes de l’institution :  
- les camps des foyers (3 mois chaque année pour chaque foyer)  
- une bonne partie des week-ends de l’année, considérés comme des mini-camps 
- les séjours de rupture avec des jeunes externes  
- le programme oxygène  
 
Profil demandé :   
• diplôme en éducation HES ou ES. Un diplôme étranger doit faire l’objet d’une 

reconnaissance auprès du SEFRI (https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html) 
• expériences et compétences pour gérer un groupe d’adolescents en difficulté 

• formations complémentaires dans les domaines suivants sont un atout : premier secours, 
sauvetage et brevets Jeunesse et Sport (principalement alpinisme, grimpe, randonnée à ski, 
polysport, vtt, sport en plein air, etc..) 

• capacité à intervenir durant plusieurs semaines d’affilée dans un contexte souvent proche de 
la nature, en Suisse ou à l’étranger 

• permis de conduire obligatoire, si possible avec remorque ; être motorisé  
 
Descriptif de la fonction d’éducatrice au secteur sport :  
• Ce poste très varié et dynamique convient à une personne appréciant un rythme de travail 

irrégulier, capable de gérer un groupe, qui aime la vie en nature et l’itinérance sportive  

• cette fonction se déploie principalement sur les camps et les week-ends (entre 8 à 12 
semaines de camps et une moyenne de 8 week-ends par année, en fonction du pourcentage 
de travail)  

• durant les camps, l'équipe éducative est composée de deux éducateurs·trices pour 9 jeunes 
au maximum. Durant les week-ends, l'éducateur est seul jusqu'à 4 jeunes.  

• la rémunération en heure est un forfait de 15h par jour pour les camps et un forfait de 35h 
pour le week-end (du vendredi soir au dimanche soir) 

 



 

 
 
Nous offrons :  
• Un contexte d’intervention qui agit au cœur des problématiques actuelles des jeunes en 

difficulté, une réflexion sur notre action éducative afin d’adapter en permanence nos outils 
éducatifs et thérapeutiques pour tenir compte de l’évolution de la nouvelle génération et de 
son rapport à l’autorité modifié  

• Un mode de management très participatif et soutenant, qui recherche les solutions les plus 
optimales aux problèmes, à la fois pour rejoindre le jeune là où il se trouve et à la fois pour 
lui assurer un cadre éducatif sécurisant.  

• conditions salariales ; type I selon la convention avalts-aviea (fr. 6’203.- brut à 100%, 
diplômé, parts d'expérience non comprises, 45h par semaine, 7 semaines de vacances).  

• Une expérience professionnelle valorisée par l’excellente réputation de la Fontanelle auprès 
des services sociaux et des institutions de toute la Suisse romande 

 
L’entrée en fonction est prévue en 2022, à définir plus exactement en fonction des besoins de deux 
parties.  

 
En cas d’intérêt, merci d’adresser votre dossier dès que possible (lettre de motivation 
manuscrite, cv, certificats et photo - un extrait du casier judiciaire sera demandé 
ultérieurement) à : 
La Fontanelle, André Burgdorfer, Rte des Plattiez 7, 1890 MEX / VS 

 

 

 


